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L 40 mm

L 20 mm L 30 mm

L 60 mm

L 80 mm

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm PETAC 309AS 30mm 
PETAC 609AS 60mm
PETAC 809AS 80mm

PETAC 309FS 30mm 

PETAC 20A 20mm  
PETAC 30A 30mm  
PETAC 40A 40mm  
PETAC 60A 60mm  
PETAC 80A 80mm  

PETAC 60 60mm  
PETAC 80 80mm  

PETAC 30F 30mm  
PETAC 40F 40mm  

PETOL 20A 20mm  
PETOL 30A 30mm  
PETOL 40A 40mm  
PETOL 60A 60mm  
PETOL 80A 80mm  

PETOL 30F 30mm  
PETOL 40F 40mm  

PETOL 20 20mm  
PETOL 60 60mm  
PETOL 80 80mm  

PETOL 308AS 30mm 
PETOL 408AS 40mm

PETOL 3010AS 30mm 
PETOL 4010AS 40mm
PETOL 4010FS 40mm

PETOL 3016AS 30mm 
PETOL 4016AS 40mm

 PETOL 309AS 30mm 
 PETOL 309FS 30mm 
 PETOL 409AS 40mm
 PETOL 409FS 40mm
 PETOL 609AS 60mm
 PETOL 809AS 80mm 

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L’augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.

= Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir
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PROPLATE

ACIER INOX 1.4016 POLI
AUTO-ADHÉSIF OU PERFORÉ

PROPLATE
LAITON POLI 
AUTO-ADHÉSIF OU PERFORÉ

PROPLATE est un profilé couvre-joint plat à bords façonnés pour adhérer parfaitement au sol. Réalisé en acier 
inox 1.4016 poli avec un film de protection, disponible avec ou sans adhésif mais également en version perforée 
pour certaines largeurs. Disponible en 20-30-40-60-80 mm de largeur avec un film protecteur.

PROPLATE est un profilé couvre-joint plat à bords façonnés pour adhérer parfaitement au sol. Réalisé en laiton 
poli avec un film de protection, disponible avec ou sans adhésif mais également en version perforée pour 
certaines largeurs. Disponible en 20-30-40-60-80 mm de largeur avec un film protecteur.
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EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir le PROPLATE de la largeur et du matériel désirés 
en précisant clairement s’il doit être perforé ou auto-adhésif.  
2. Couper le profilé à la longueur requise. Avant de poser le Proplate 
auto-adhésif, nettoyer, dégraisser et sécher le plan de pose en 
s’assurant que la température d’application soit inférieure à 15°.  
3. Enlever le papier de protection de l’adhésif et poser le profilé 
en exerçant avec la main un pression verticale uniforme sans 
bouger le profilé et sans utiliser de marteau en fer ou acier. 4. Pour 
la version perforée, placer le profilé et marquer la position des 
trous en utilisant comme points de référence les trous du profilé.  
5. Introduire les vis appropriées (habituellement des vis de Ø 3mm 
et des chevilles de 5x25mm). 6. Aligner le profilé et visser les vis à 
tête évasée zinguées ou cuivrées.

1. Choisir le PROPLATE de la largeur et du matériel désirés 
en précisant clairement s’il doit être perforé ou auto-adhésif.  
2. Couper le profilé à la longueur requise. Avant de poser le 
Proplate auto-adhésif, nettoyer, dégraisser et sécher le plan de 
pose en s’assurant que la température d’application soit inférieure 
à 15°. 3. Enlever le papier de protection de l’adhésif et poser le 
profilé en exerçant avec la main un pression verticale uniforme 
sans bouger le profilé et sans utiliser de marteau en fer ou acier.  
4. Pour la version perforée, placer le profilé et marquer la position 
des trous en utilisant comme points de référence les trous du 
profilé. 5. Introduire les vis appropriées (habituellement des vis de 
Ø 3mm et des chevilles de 5x25mm). 6. Aligner le profilé et visser 
les vis à tête évasée zinguées ou cuivrées.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed Adhésif - longueur b. 2,70 
ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 20 - 30 mm - 108 ML)  - 10/10 mm

ACIER INOX 1.4016 POLI PERFORÉ - avec film de protection - longueur b. 
2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML)  - 10/10 mm

PETAC/PETOL ...40
échelle 1:1 

PETAC/PETOL ...20
échelle 1:1 

PETAC/PETOL ...30
échelle 1:1 

ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed - avec adhésif
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed
percé avec vis et chevilles
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mmACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed - sans perforé

longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML - 10/10 mm

GAMME COULEURS

LAITON POLI thermo packed ADHÉSIF - longueur b. 2,70 ML - cond. 
20 Pces - 54 ML (L 20/30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

LAITON POLI avec film de protection PERFORÉ - longueur b. 2,70 
ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML)  - 10/10 mm

LAITON POLI thermo packed SANS PERFORÉ - longueur b. 2,70 ML 
- cond. 20 Pces - 54 ML (L 20 mm- 108 ML) - 10/10 mm

LAITON POLI thermo packed
longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

LAITON POLI thermo packed ADHÉSIF
longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

LAITON POLI thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

GAMME COULEURS

OL - Laiton poli

PETAC/PETOL ...60
échelle 1:1 

PETAC/PETOL ...80
échelle 1:1 

LAITON POLI thermo packed - ADHÉSIF
longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

Disponible sur demande le PETAC 60A/80A/60/80, avec une épaisseur 
de 12/10.

Disponible sur demande le PETOL 60A/80A/60/80 avec une épaisseur de 13/10

AC - Acier inox 
1.4016 poli

Article Largeur €/Pc

Article Largeur €/Pc

Article Largeur €/ml €/Pc

Article Largeur €/ml €/Pc

Article Largeur €/ml €/Pc

Article Largeur €/ml €/Pc

Article Largeur €/ml €/Pc

Article Largeur €/ml €/Pc
Article Largeur €/Pc

Article Largeur €/Pc

Article Largeur €/Pc

Article Largeur €/Pc

« AS » à la fin du code produit = Article avec adhésif

« AS » à la fin du code produit = Article avec adhésif

« FS » à la fin du code produit = article perforé

« FS » à la fin du code produit = article perforé


